
IV. - TUNISIE 

JORT du nO 1 (2 janvier 19BO 
a u n0400·' juin 1982) 

ACCORDS ET CONVENTIONS 

(Cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A. - ADMINISTRATION CENTRA LE 

- Déert!t n081·186 du 14 février 1981 portant organisation du Ministère des 
Affaires Etrangères. JORT{12). 24 / 211981: 354 

Ce texte tend a restructurer le ministè~ dOl'S affaires él rangèn!!l dont rorl(snislilion était 
jusque· là définie par le dkret du 28 mai 197:' UORT(54), g·IVSn9?5: 1662· 1664 ). 

Le dkret du ]4 février 1981 rerait ~galement l'organil(ramme de ce ministhe dont les 
services du se.: rétarial général et ceux de;;difféN!ntesdire.:tionsoonl plus importants en nombre et 
enatlributions 

- Décret nO 81.545 du 25 avril 1981 . modifiant et CQmplétanlle décret ,,°79· 
735 du 2211.06t 1979. portant organisation du Ministère de la Défense Nationale. 
JORT (30). 5 / 5 / 1981: 982·983 

~s principales innovations portent Sur le Comité supérieur des Armées. Sur les o'l(anes 
spéocialisés dont l'Inspection générale des Forces armées et le rommandement des Eroles militaires 
chargé de la mise en œuvre de la politique de forma t ion des cadres de ce ministère. 

- Décret n" 8 1·846 du 18juin 1981. portant réorganisation du Ministère de 
l"Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. JORT (44). 26/ 6/1981 
1549 

Ce décret abrQgecelui du Zavril197gettendà mieu~structurer lesdir~tionsetlesservices 

de ce ministère 

- Décret n" 81· 1460 du 16novembre 1981 , portant modification du décret 
n" 80 ·955 du 19juillet 1980. relatif à la réorganisation de l"administration centrale du 
Ministère de l"Education Nationale. JORT (73), 20/111\981: 2712·27 15 

~S principales nouveautés porten t Sur la dir""tion gènérale des prog-rammes et de la 
formationcontinue.ladir~tiondel'enseignementsecondaire.ladirection des pt'l"Sonnels. dirl'Ctions. 
donlletutedéfinillesattributionsetl'o'l(aniS/l.lion 

- Décret n0 81- 1637 du 1er décembre 1981, complétant le décret n" 75·774 du 
30 octobre 1975. portant organisation du Minis tère des Affaires Culturelles. JORT (76). 
1/ 12/ 1981; 2808. 
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B. - ADM INISTRATION LOCALE ET REGIONALE 

l) Organisation du te r ritoire 

al Gouvernora ts 

- Loi n"S I·11 du 2m3Ni 1981, modifinnt le dl'Cre l du 2 1 juin 1956. portant 
Olllltnisation adminislr,lti\'c du territoire de la Rél"l bli(lue. JOHT( 15). 6 3 1981: 4;2. 

Le territoire d~ la R~pllbliQue est divisé en 20 drwn:M' riptio,,~ ler riloriRl~ admin,~ trnti~e\I 

déoommée8 gouvernorats. Compte lenu de la derni~h! modifICation de l'organi,ation administrati"e 
du Il Poul 1976 (.JORT(51). 13·7 8 1976: 1930),deux nou~eaux gouvernorat, IIOnt dot>C crffien 
mar, 19B1: T01eur el Tataouine. 

- Déeret·1oi 11°8 1.18 du 24 septern bre 1981, modifinnl le dèeret du 21 juin 
1956. portant organisation ad ministrative du territoire de la République . . JOHT (59), 
25·299 1981 : 2116 et loi n0 8 1·94 du 4 dêt:emhre \ 981 le r(ltirian!. .JOHT(7B), B 12 
1981:2859. 

En six moi •. ror~ani",,!ion admini.!ra l i,·~ du tcrriwirc subit une nouvell~ modification. l.e 
lerritoiru de la Népubli<juee.t de Cc fa it div isé en 21 lIOu vcrno ral s. l.edcrnier llouvernoratcri .... e.t 
c~lui de I\ ~bili. 

Uos rMorm~'$ du 2 mars et du 2.1 ."plenlbre 1981 ent raînent, comme par osmose. des 
modifica!ioM de la carte adminis t rati,.., à de. ni,..,"u ~ ct titre~ di '·er •. l.a publication d .. texles 
subsl'1uent s concernant le~ déI6;ation ~ CI les """, teur" territoriaux en lémoi~nenl . 

b) Déléga tions 

- Décret nOBI- 353 du 23 mars 19B I relatif au changement de nom de la 
d!!légation de J edliane du gou~'ernorat de Kasserine et au trAnsfert de !IOn siège . 
. JOUT(2 1).31 3 19B1 675 , 

- Dt~rel n08 1-354 du 23 mars 198 1 portant changement du nom la d~légation 
de Sa hl Kairouan du gouvernorat de Kairouan et création d'une nouvelle délégntion dans 
ce gou\·ernorat. .JORT(2 1). 31 3 1981: 675·676. 

- [)(ocret nQ 8 1· 796 du 10juin 1981 portant création d'une nouvelle déléglltion 
RU gou\'ernorat de Sidi Bouzid. JORT (4 !), 16 6 198 1 : l-I 39. 

- IX'Cret n081·925 du 12 juin 198 1. IlO rtnnt modification te rri toriale e ntre les 
lIouvernorats de Tunis et Zllghouan . . /ORT(46). 3·7 7 1981: 1592. 

Ced«ret fixe le nombre de déléptions dtlollo'Qu \-e rllorats de Tullil el de ZaKhouan. Ijd~léga · 

liollS puur Tunis et i ""ur Za~houan 
- [Meret n"81·1012 du 10 août 1981. portan t création de deux nouvel1esdéléga· 

tion ~ au Gouverno" It du Kef. JORT (52), 11 · 14 /8 1981: 1874. 
- [)['C ret nO 8 1-1013 du 10 ~oû l 198 1, IlO rtnnt cré~ t ion d' une nouvel le délégation 

au Gouvernorat de Tun is. JORT (52). 11 · 14 / 8 / 198 1 : 1875. 
- I)[~ re t n08 1· 11 92 du 17 septembre 198 1, porta nt création d'u ne nouvelle 

délégat ion au gouvernorat de Kasserine. JORT (59), 25·29 / 9 / 198 1 : 2227. 
- Dl~ret n081·1219 du 24 septembre 198 1. modifiant le déçret nO 80.769 du 

1(iju in 1980. fixa nt le nombre et les dénominations de8dé l~ga t io n s des gou vernorat~de 
la Bépubliq ue. J ORT (59). 25 ·29/ 9 11 981: 2228. 

Il 8'a~i t d~.g dii lloga!ion. des gouvernorat$ de Gabh "1 de KebiH. 
- Décret n0 8 1·1374 du 26 oc!obre 198 1, IlOrta nt créa t ion de qua t re dHégations 

au gouvernorat de Tu nis_ -JORT (6i). 30/ 10 / 198 1 : 25 18-25 19. 

c) Secteurs 

- Arrêté du ~I inistre de J'In térieur du 23mars 198 1 fi xant les 8e(: teurs des 
dé l(,;u l ions du gouvernorat de Kairouan . J ORT (21). 31 3 198 1 : 676. 
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- Arreté du Ministre de l"Intérieur du 18juillct 1981 fixant les secteurs de 
quelques délégations du Gouvernorat de Médenine . . /ORT(49). 24-28111l 981 : li!:I· 
1714. 

- Arreté du Mi nistre de l"Intêrieur du 18aoiit 1981, fix(ln! les secteur~ de b 
délégation de Thala du Gouvernorat de Kasserine. JORT (54). 25-28 / 8 1981: 1999. 

- Arrèté du Ministre de l"Intérieur du 18 <10iil 1981 . fixant les secteurs des 
délégations du gou vernorat de 5i1ialla, JORT (55). 1-4 / 91\981: 2040 

- Am'!!': du r.linistre de !"Intérieur du 21 t'Oût 1981. pOrl;]n! modification des 
limite~ de quelques S(!cteurs des délégl.tions de Soullssi ct ln] Dh~ m du gouvernor:tl de 
1\l ahdia. -!URT (55). ]-4 / 9 / 1981 20 

- Arreté du Ministre rie l'Intérieur du 2 1:1oûl 1981. fix<lnt les secteurs de 
quelques délégations du gouvernorat de Bizerte. d()HT(55). 1·4 9 / W81 : 2041. 

- Arrêté du Ministre de lïntérieur du 21 août 198 1. fixant les secteurs des 
délégations de Manuuba el d·Es·Sdjoumi du gouvernorat de Tunis. JOHT (55). 1·4 9 
1981:2042. 

- Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 1er septembre 1981. fixant les sedeurs de 
certaines délégations du Gouvernorat de Sfax . . J()HT(58). 18·22 9 1981 2169. 

- Arrété du Minist re de l' Intérieu r du ï novembre 1981. Il0rtant nornendature 
e t délimitation des secteurs de la délégation de Grombl,lia du Gouvernorat de Naheul. 
-j()RT(71 }. 13 II 1981: 2634 

- Arrété du 1Ilinistre de J"lntérieur du 30 décembre 198\ fixant les secteurs de 
la délégation de Douz du gouvernorat de Gabès, JOHT (I). 2-6 /] 1982: 4. 

2) Administration régionale (cf. également AGRICULTURE - OR
GANISATIONS PROFESSIONNELLES) 

- Loi n08 1-77 du 9 août 1981. portant création d"un Commissariat Général au 
Développe ment Régional. JORT (52). 11-\4 / 8 / 1981 1870-1871. 

Le Commissariat général nu développement régional qui dépe nd du Minis tère du 
Plan et des finances 1)1.rticille ii la définition de la politique en matière de déveloPIIe
ment régional. 1\ l"élahoration et il la gestion des programmes de dévelollpement des 
<.:ollectivités publiques régionules et locales. 

C. - FONCTION PUBLIQUE 

(Cf. CHAMBRE DES m~PUTf~sJ 

AGRICULTURE 

(Cf. égf,lcmcnt TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES) 

A. - PASTORALlSt-.IE ET SY LVICULTU RE 

- Loi nO 8 1·\ i du 9 mars 198\. portant création de l'Office de déveloPllernent 
sylvo-pastoral du Nord·Ouest. JORT (1 i). ]3/ 31198] : 523·524. 

L'Office dont le siège est à B~jà a pour miS!!ion essentielle de promouvoir le déveloPI>ement 
sylvo ' lI<'storal dans son périmètre d'actions (lui rouvre les gouvernorMs de Bizerte. Béja. le Kef. 
Silianaet Jendouba 
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B. - SALA IRES AGRICOLES 

- Décret nO 81·438 du i avril \981, filant le snlnire minimum ngrioole garant i. 
JORT (25). 14 / 411981 : 8 19·820. 

Le salaire minimum ag.irol .. garanti est de 2 dîna ... INir jour~ de IraVllil effectif ~Ur 
rl'll~mbl .. duterriloir\!!'OlIrle1ltraY3illellradesdellxllexet. 

Ce lexIe fiu également les u\lI.ire!l journal;,,", des ouvrit'n ""rirol" spki.liRs (2.331 0\1 

2.2i6dinanselon La $pkiali tê) e t tellX dei OIIvr ien agrirolel qllalifiéA IZ.828 ou 2.497 dinars selon 
laqualiflCltion). 

ARTISANAT 

- Loi nO 8\·76 du 9 aOUI 198 1, portant création d'un Fonds national d .. promo 
lion de l'artisanat et des petits métiers. JORT (S2). 11 ·8· \981: 1870. 

U! texte exclut des • petits métiers . , notion qui reste A définir, des act;vitn li caractère 
comm~r<:ia\. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 

A. - CHANGEMENT D'APPELLATION 

- Loi constitutionnelle n" 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la 
Constitution et remplaçant J'appellation . Assemblée Nationale. pM • Chambre des 
Députés . , JORT(40). 12/ 6 / 1981: 1391. 

B. - ÊLECTIONS 

- Loi organique n" 81· 71 du 9 août 1981, portant modification du Code Eleçto· 
l'al. JORT (52). 11-14/ 811981 : 1868. 

L .... modifications portent sur deux points: 
I.e premier COncerne les cU d'incompatibilité. Est incompatible I"uerdce d'une fonction 

publique ~~I!C le mandat de député_ La. ilituation IIdminis trative d.,.. agents publics o\lu$ à la Ch •• mbre 
dCB députés e"tla . mi""endi"ponibili! é.po!c:iale · pendanI1adur~dumandat parlementaire. sans 
perdre le ~néfice des droits du statui général de la. fonction publiqu~ . En cu de non-réélection 
l"Hgcntpoblic réintègre de pleindr01it $On administration d'origine (d,décrot n~ 81·7 do l"septem 
hre 1981 relatif à la situation administrali"" des IIg~ntl publici élus membre. il 1. cha.mbre des 
d~pulé8 . . !VHT(f,5). \·4 / 9 / ]98\: 2036·2037). Eu ~gHI~m~nt incomj.)ll.tible la nomination 00 la 
promotion à on~ fonction Iloblique d'un député qui cesse d'a.pllMtenir' IR Cbambre des D~pulés du 
fait de ~lte Rccel'tation. A remarquer que cette dernièN! di spos ition ne ,'applique pas aux membres 
do gou~erncment 

1.. .. sl>COnde modification du codeéh:eloral concerne la fiutiondclçonditio nsdevaliditédes 
"I,~t:liolls en cas de pluralité de listes dans une m~mecirco n llC riplion , enCIll! de panacbageoll de liste 
uniqoe. 

- Loi organique n"81·i9 du 24 septembre 1981 portant modification du code 
électoral. JORT (59), 25·29/ 911981 : 2215. 

l..es modirlC,tions portent 50r le-s conditionl de validité du bulletin de YOle, Sor œil" 
rolati"", .. l"affectation du rwmbre dei ~iègel .i chaqoe cirronllCription éLector.]e, et I ur celles 
concernant le pall3Chagede liste-s 
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Cette loi ft été dis.cutée el adoptée par la Chambre des députés convoquée en session 
extraordinaire le 22 septembre 1981 (cr. décret N° 81'1156du 14 septembre 198] portant C<lnvoca· 
lion de la Chambre des députés en session extraordinaire. ·/ORT(57). 15 / 9 / 198] 2]43 

- Déeret n0 81·1230 du J"octobre 1981, fixant le nombre des membres de la 
Chambre des Députés et déterminant les circonscriptions électorales et la répartition 
des sièges par circonscription. JORT (SO), 2110/1981 ; 227]-2273. 

- Décret n0 81 -1231 du ]"octobre 1981, portant convocation du corps électoral 
pour l'élection des membres de la Chambre des Députés. JORT (SO). 2110 / 1981 : 2274. 

CINÉMATOGRAPHIE 

- Loi n" 81·45 du 29 mai 1981. relative il J'importat ion et â la distribution des 
films cinématographiques. JORT (38), 2·5 / 6/1981: 1324 

Lïmportation et la distribution de films cinématographiques à des fin. commerciales ;;On! 

subordonnées ii l'obtention d"une autorisation délivrée par le ministère des Affaires cullurelles . 
Celle loi est suivie d'une .érie d'arretés tendant à rel(lementer l'ensemble des activités cinématogra· 
phiques 

- Série d'arrêtés du Ministre des Affaires Culturelles du 23 mail981. fixant la 
composition des programmes cinématographiques ainsi que les oonditions de location et 
de distribution des films: fixant les oonditions et les modalités d'octroi de raide li 
l'exploitation des films tunisiens. des films p·our enfants et des films classés . Art et 
Essai.: portant encouragement aux investissements dans la construction ou ["extension 
des salles de speetades cinématographiques: relatifs aux critères de classification des 
salles: portant fixation des prix des places de cinémas. JORT (43), 23 / 6 / 1981: 1500 
1503. 

COMMERCE 

(Cf. ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES) 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

- Loi nO 80·88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 
1981. JORT (78). 30·3\11211980: 3274 -3379, Rectificatif. JORT(51), 7/ 811981: 
1789·1798 

- Loi nO 8 1·70 du I"'aout 1981, modifiant la loi nO 80·88 du 31 décembre 1980. 
portant loi de finances pour la gestion 1981. ,JORT(51). 7/ 8/ 1981: 1788. 

- Décret n0 81·1053 du 12aoûl 1981, portant ouverture de crédits oomplémen· 
taires et virement de crédits d'article li article. JORT (52), 11·14 / 81198 1 : 1875·1885. 

- Décret n0 81·1054 du 12 août 1981, I)ris en application de la loi n" 81·70 du 
l'',,oût 1981. modifiant la loi nO 80.88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances 
pour la gestion 1981. JORT (5). 11·14 / 81\981 : 188·1891. 

- Décret n" 81·1433 du 10 novembre 1981, portant ouverture de crédits oomplé. 
mentaires el virement de crédits d'article â article. JORT(71), 13/ 11 / 1981: 2636· 
2651. 
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- Décret n" 8]·' i92 du 22 décembre 1981. portllnt ouverture de crédits complé· 
mentaires et \' Îremtnt de crédits d'article li Article. JORT (82). 22 ]211981: 2966· 
29ï5. 

- Loi nO 81·\00 du 31 décembre 198 1. portant loi de finances pour la gestion 
\982 .. 10«T(82}. 29·31 12 1981: 3031·3106. 

€LECTIONS 

(Cf. CHAMBRE DES nJl:PUTtS) 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

A. - ENSEIGNEMENT PRIMA IRE 

- Décret 0°8 1.214 du 18 février 1981. fixant l'organisation el les attributions 
des Délégations Régionales de l'Enseignement Primaire du Mini~tère de n:duC1ltion 
Niltionnle. JORT (I2). 24 / 211981: 362·363. 

Unedél,<gation régionale de l'enseignement pTimairee8lcn!ée ~uprè8decha41"!IIOu "ernorat 

C<:s délégations sont Ch3!l;êe5 d'exercer des alt ribulionti de gestion ~dminiSlrati"e et finan· 
ciè", el, d'une façon ~"'nérale, de gérer l'organisal;';'n de J'en~ij.,'Ilemenl prim~i", de cha(jue gou"er' 

- Arreté du ~I inistre de l'EduClItion Ntllionnle du 18 février 198 1, 1)(H(ant 
dëlégation de signature IIU profit des Délégués Régionaux de n:nseignement Primaire 
JORT (12). 242 1981: 364·365. 

B, - ENSEIGNEMENT SECONDA IRE 

- Décret n081·213 du 18 février 1981. fixant l'organisation et les attributions 
des Directions Régionales de l'Enseignemen t Secondaire du Ministè re de l'Education 
Nationllle, Jowr(lz1. 242 1981: 361·362, 

Neuf dir....:tion. r .... ionales ~nt crMes dont l'objl!Ctif eu le m;,me que c~lui que nous a'nn. 
indi'lu,: pour l'en~ignemenl primaire 

- Arrêté du Ministre de l' Education Nationale du 18 février 1981. fixant la 
compétence territoriale et les chefs·lieux des direetions régionnles de l'Enseignement 
Seconduire. JORT(IZ). 24/ 211981: 363. 

La compo.'tence territoriale de chacune d',dld $" tend ~ur un ou J!lu~icurs ~ou"crnoratg, 

- Arrêté du Ministre de l'Education Nationnle du 18 février 1981. portant 
déMga t ion de signature au profi t des Diret,: teul'S Régionau x de l'Enseignement Secon· 
doire, JORT (IZ), 24 / 211981: 363, 

L'idi!e majeu .... qui ani me le~ crea t ions de d~ l~nlioM ou de diro>ct ions ~ccoml»'gn~ de 
Mlé~ations de l ign1<ture du ministre de J'EduutÎon nationale au~ l'ellllOn&llblel N'tcionaux de l'ens..i, 
gnement primaireets..condaireest de viserB dloctntraliSfr 1t'$ $lructures de ce ministère ct partant, 
Acn llermellre un meilleurfonct;';'nnement 

- Arreté du Ministre de l' Education Nfllionale du 16avri11981, relatif à l'e~a· 
men du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire, ./ORT(28). 24 / 4 1981 : 904·909, 

Ce tute détermine Id modalilh d'applicat ion de l'tumen du ~.laurbt in~tiIU~ par le 
dlocret du 15 .~ril 1964 
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C. - ENSEIGNEMENT SUPÊRIEUR ET RECHERCHE SC IENTIFIQUE 

- Décret n081-1080 du 18aolit 198 1, portant loi des cadres des personnels 
enseignants. administratifs, techniques et ouvriers relevant du Ministère de rEnseigne
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique. JORT (54), 25·28 / 811981 : 2005·2006. 

Le tahl .. au annexé à ce dé<:ret indique. d'une façon détaillé<:. les différentes ca!égori~$ et le 
nombre de chacune d'elles qui consti tuent l'ensemble des personnels enseignants. administratifs et 
ouvri"rs du Ministi:re de l'Enseignement Sup~rieur el de la Recherche Scientifique. A la dat" du 
18Hoût 1981, le nombre total de ces l',,,.,.onnels s 'élève à 444 5 

- Décret 11°81.)462 du 16 novembre 1981, modifiant et CQ mpictant le décret 
n O i3.454 du 27 septembre 1973 relatif <lU statut des personnels de l'Enseignement 
Supérieur. JORT (73). 20 / 1111981: 2715·1717. 

Les modifications portent Su r la procédure de recrutement des prof"';;"ur •. des maitr"s· 
assistants et desa;;;;istants 

1). - ECOLE NOHMALE SUPl-:RIEURE 

~ Loi nO 81·37 du fi mai 1981. portant création d'une Ecole Normale Supérieure 
il Biztrte. JORT (33). 151511981 1128 

- Loi nO 81·38 du 9 mui \981. portant création d'une Ecole Normale Supérieure 
il Sousse. JORT (3.1).15 / 5/ 1981 1128 

GO UVERNEMENT 
(cf. DOC) 

HABITAT ET URBANISME 

~ Loi n ~ 81·69 du \ " août 1981. portant création de l'Agence de Réhabilitation 
et de Rénovation Urbaine . JORT (51). 718 / 1981: 1788. 

L'ARRU est un établissement public à caractère industriel e t commercial d,arg;'" d·entre· 
prendre des tra"aux d'amelioration de rhabitat. de procéder àdi...,rses études d·urbanisme. nut~m 
ment à ["élaboration des plans d'"ménagem~nt urbains 

~ Décret nO 81·1876 du 30 décembre 198 1. re latif ft l"organisation et au fonc· 
tionnement de rAgence de la Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine. JORT (I). 1"· 
5/ 11l982 : 6·9. 

INDUSTRIE ET MINES 

- Loi nO 81·39 du 9 mai 1981. port<lnt creation d'un Institut Supérieur Techno· 
logique des Industries et des MineS de Gafsa. JORT (33). \ 5/ 5/ 1981 : 1128 

~ Lo i nO 81·56 du 23 juin 1981. portant encouragement aux investissements 
dans leS industrieS manufacturières et it l~ décentralisation industrielle. ·JORT (44). 26 / 
6/ 19811530 

~ Loi nO 8 1·14 du 2 mars 1981. portant création de la tlbnufacture des Tabacs 
de Kairouan. MTK >. JORT (15). 6/ 3/ 1981 : 473. 
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J EUNESSE 

- Loi nO 81-75 du 9 aoûl 1981. relative à la promotion de l'emploi du jeunes et 
décret d"application. JORT (52), 1l·)4 / 8 fJ869·1870; (59), 25·29/ 911981: 2245·2247 . 

Celle loi ~î5t' i encourager rembouc~ dn~unn en .ttOI'd.nt" loute entreprise indu s tril'l~. 

commerci.le ou . rtis.a nale 00 IOUI uploitant RgTiooIe qu i pr.tiquecttte poIiliq u" promotionnelle "n 
r.veurdeajeu"eauncertainnombred".vantagu fina1ll:ierlel l(lO:iaulI(. ubvent iond'Etll.\-uoné,.,. · 
tion des charges !Iociales patronales). Le dKret d'applkltion détermine ll!$ calégories de jeunes dont 
l"emboucM ouyre droit aux avantagHde 1. loi IUI· yjah 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

A. - CHAMBRES DE COMMERCE 

- Dé<: ret nO 81·18 avril 1981, relatif li l'organisation et au fonctionnem ent des 
Chambres de Commerce. JORT (28),24 / 4 / 198 1 : 897, 

I.'aclivité essentielle des chambres de commeru " liA promotion de r~cti~it~ konomique de 
l~urs régions. Un tableau annexé au prkent décret indique le ~lilOrl territorial de chacune des 
Cluombres qui sont RU nomb ... de 4 : Bizerte, Tunis, Soulle, Sfax. Chacune de ces chambres a ses 
IICti ~it~. qui s'étendent Sur plus ieurs gouvernorals cou,,",nt l'ensemble du ter ritoire Rational. 

- Décret nO 8 1- 483 du 18 avril 1981, relatif à l'élection des membres des 
Chambres de Commerce. JORT (28),24/ 4/ 1981 : 800, 

Le. Cluombreo de rommerœ se composent chac:uI\e de 2S membres. fl us pour une du~ de 
4 ans renou~el.bles au K rul;n majoritaire 11 un tour . 

B, - AGENT IMMOB ILIER 

- LAi nO 8 1·55 du 23 juin 1981, portan t o rganisation de la profession d'agent 
immobilier. JORT (441,26/ 6 11 981: 1528·1530. 

Cette loi vise A rfse"'~ r l"exertice de la profeuion d'ailent immobilier aux polrllOnnes 
ph)'8 iques ou moralt. de nationalité tunisienne. 

I.e. polrllOn ne8 physiques ou morales de nBtiOn8litf ~trangère qui lont jU"'lue· IA ~utori.ées à 
nerte r cette activité conformément au dkret du 30 août 1961 doivent se conformer à la condition 
de nationalité exigée par la nouvelle législation, sauf lei reuortiuanu ~trR n~erl dont rt:tat a condu 
une convention particulière avec la République tunisienne. 

SANTt PUBLIQUE 

- D(ocret nO 8 1·225 du 18 février \981, portant organiSllIion e t att ributions des 
directions régionales de la Santé Publique. JORT (1 3 ),27 / 21 198 1 : 423. 

I.'.dministration régionale du Mini~ t~re de 1. 5II nt f publique comprend une dire.:tion régio· 
IUlle de la $anlé publique par gouvernorat. 

- Loi nO 8 1·12 du 2 mars 198 1, portan t modificatio n de la loi nO 69.2 du 
20 janvier 1969 relat;"e il l'organisation sanitaire. JORT (15),6131198 1 : 472·473. 
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Cette loi apporte des modifications sur les mooalitéset les conditions pOur l'admiuion au 
bénMke de 111. gratuité totale ou partielle des consultations externes ou des 80ins dans les instituti ons 
h08pitalièreset sanitaires de l'Etat ainsi que des modifications Sur leseonditions d"admission dans 
les.ervices hospitaliers de l'Etat à titre payant Ou à titre gratuit 

_ Bilan de l'Office national du Planning familial. JORT (23). 714 11981: 770. 
771. 

STATUT PERSONNEL 

- Loi nO 81-7 du 18 février 1981, portant modification de certains articles du 
code du statut personnel. JORT (li), 20/ 211981: 334-335. 

Les modifications portent Sur deu~ points: procklure du diVQrce (action en divorce -
réparat ion du préjudice notamment la pension alimentaire - eontenudu jugement de divorce -
droit de garde et droit de regard): tutelle et inç8pacit~. 

TRANSPORTS 

- Bilan de rOffiœ des Ports aériens de Tunisie. JORT (27),29 / 511981 : 1306. 
- Loi nO 81·68 du 1" août 1981, modifiant et complétant œ rtains articles du 

code de la route. JORT (51),718/ 1981: 1787. 
Les modiflC:.tÎons conçernent le d~lit de fuite d'un conducteur ayant causé un accident et les 

sanctionsenrouruesparcelui·ciencasderefuad·établirlapreuvedel"étatalcoolique 
- Décret nO 81·21 du 20 octobre 1981, po rtantc~ation de la · Société du Métro· 

Léger de Tunis •. JORT (66), 27 / 10/ 1981: 2487,2494 . 
- Décret nO 81·22 du 20 octobre 1981, portant c~ation de la • Société Nationale 

de Transport Rural et Interurbain _. JORT (66).271 1011981: 2491·2495. 

TRAVAIL ET AFF AIRES SOCIALES 
(Cf. également AGRICULTURE· JEUNESSE) 

A. - ASSISTANCE SOCIALE 

- Loi nO 81·46 du 29 mai 1981. relative à la promotion et à la protection des 
handicapés. JORT (38). 2·5 / 6 / 1981 : 1324·1326. 

Cette politique qui ronstitue, selon les termes de la présente loi . _ une res ponsabilité 
nationale _ couvre un vaste champ de r action et rassis tanœ de rEtat envers les handicapo!s' 
dépistage. soins. éducation. formation professionnelle, emploi, intégration socio·é<;onomique. 

- Loi n" 81·67 du l" août 1981, portant création de l'Erole Nationale du Serviœ 
Social. JORT (51), 7/ 8 / 1981 : 1787. 

B. - SÉCURITÉ SOCIALE 

- Loi nO 81·5 du 12 février 1981 modifiant la loi 60·30 du 14 décembre 1960 
relative à J'organisation des ~gimes de sécurité sociale. JORT (9), 13/ 21 1981 : 263·265. 
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Modir",alion5 ronc~rnant l'octroi el le calcul de cerlainK indemnité. lmah.die·d.:eo'$) el 1,. 
~realiun d'un fond~ ~pkial d.:-stink ii promouvoir Ulle ao:-lion ~nomiqu" el sociale 1""" l~ 

IrlwlIille"''''I)8r I"oclroid" I>rell. 
- Loi n" 8 1·6 du 12 fé"rier 1981 organi!;.1nt le$ régimes de u\euri té !lOCiale dans 

le St'i:leur agricole. JORT (9). 13 2 198 1 : 265·273. Rfftifirotif (26). \7 4 1981 : 844. 
iJo'nfficient du ~me de ,"""uri lé oocilile "I:.irole la (m ..... ,lIeurs salariés el les roopél'llleu~ 

exe...;an! les octi,-"'" coosidfrOd comme "".iroles au ""' .. " de l'lIrt. 3 du Code du T.nai!. 
Ceue loi ron!;",,! le.! dislK"'itions rebti"", auX r'H1!OU1'\"eS el ~ rO'l(anioalion fi",,,...,io' ... de la 

Cois." IlIIliona~ de 'lkuritê social ... aux droits el oblijl:81ions des hSlljetti~ ~ CO! r~ime. 

C. - CONDITIONS DU TRAVAIL 

- IX'Cret nO 81·317 du 11 juin 1981. relntifii l'indemnité pour travail de nuit. 
·JORT (41 ),16 16 1981 1438. 

c~ t.' xte ~'~ ppliqut' au personnel de l'Eta!. de~ ooll ~tivit~ J)ubliquu locall'! et des ét"bhs~· 
",~nu publics <1 earact~re administratif 

Est ~onsidéré comme t.,wail de nuit le s~ rv ice untr" 21 heu re~ et {; h~ur"". 
L'indemnité horaire de travail est fixée Il 100 millimC$ 
- Loi nO 81·51 du 18 juin 1981. relative à III protection l'On tre les dangers des 

souree~ de rityonnements ionisan ts. JORT (42), 19/ 6 1981 : 1471. 




